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Qataba, Jemen. Junge Jemeniten laufen zur nächsten Quelle, um Wasser zu holen. © MSF

„Wir dürfen nicht aufhören
zu leben, nur weil Krieg herrscht”
jemen

Céline Langlois hat für MSF fünf Monate im Jemen verbracht. Nachstehend gibt sie einen
Einblick in den Alltag der Jemeniten zwischen Luftangriffen und der schweren Erdölund Wasserkrise.
„In der Hauptstadt Sanaa stellten die Kampfflugzeuge
über unseren Köpfen die gravierendste Bedrohung
dar. Die Jemeniten haben gelernt damit zu leben und
wir taten es auch. Es gab Nächte, in denen ich mich
unter meinem Bett versteckte, aus Angst, dass die
Fensterscheiben zerspringen würden.
Eines Tages sollten wir die Krankenhäuser besuchen,
die MSF in Taiz versorgt. Zu diesem Zweck mussten
wir die Frontlinie passieren. Im „no man's land“
angekommen, erlebten wir, wie zwei Kämpfer von
einer Kugel im Kopf getroffen wurden, abgefeuert
durch Scharfschützen. Wir befanden uns also
inmitten eines Feuergefechts.
Hinter einem Wassertank kauerten wir uns
zusammen. Nach 20 Minuten hat uns eine Familie
Jemen

wurden von
+ 20.539
Kriegsverletzte MSF behandelt

freundlicherweise in ihr Haus gelassen. Der Vater
war barfuß und hielt eine Kalaschnikow in der Hand,
darauf vorbereitet, seine Familie und sein Haus zu
schützen. Die Kinder sahen erschöpft aus.
Uns wurde zunehmend bewusst, dass die
Bevölkerung so schnell wie möglich psychologische
Betreuung benötigte. Ich werde niemals die
Gastfreundlichkeit dieser jemenitischen Familie
vergessen, die unser Leben gerettet hat.
Wenn Sie durch Jemen reisen, sehen Sie wie die
Menschen sich anpassen, um mit diesem Krieg leben
zu können. Jeden Tag sind lange Warteschlangen von
Autos zu sehen, die auf Benzin warten, manchmal
tagelang. Sie sehen Familien, die zu Fuß zur
Wasserstelle laufen, um Wasser zu holen.
Zahlen wurden zwischen März und
Dezember 2015 zusammengestellt

Trotz der Gewalt und der politischen Instabilität im Jemen wird MSF
die Menschen dort weiterhin medizinisch betreuen und mehrere
Krankenhäuser mit Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern
versorgen.

Ich war erstaunt zu sehen, auf welche Art und Weise
das Leben weiterging. Die Märkte blieben weiterhin
mehr als voll. Ich fragte einen jemenitischen Arzt in
einem unserer Krankenhäuser, ob er Probleme hatte,
die Frontlinie zu passieren. Er antwortete: „Schon,
aber wir können ja nicht aufhören zu leben, nur weil
Krieg herrscht“.
Die Jemeniten sind sehr gastfreundlich und offen
gegenüber Fremden. Jeder einzelne, den ich getroffen
habe, hat in diesem Krieg einen nahe stehenden
Menschen – ein Elternteil oder einen Freund –
verloren.
Die jemenitischen Wunden sind tief und brauchen
Zeit, um zu heilen. Ich hoffe aufrichtig, dass sie schon
bald die Möglichkeit dazu haben werden.“

+ 790

Tonnen an medizinischen Hilfsgütern
wurden von MSF verschickt

à la une

Depuis mars 2015, un programme de prévention et de soins complets (le PPCSI) est venu compléter des années de présence au service de la santé infantile. © Juan Carlos Tomasi/MSF

niger

Une décennie aux côtés des enfants.
Il y a quelques semaines, la fin de l’année 2015 marquait la présence des équipes MSF au Niger depuis 10 ans déjà. Durant ces années,
nombreux ont été les progrès permettant aux enfants de grandir dans de meilleures conditions. Retour sur un long chemin parcouru…
Nines Lima, actuelle coordinatrice médicale de MSF
dans la lutte contre le paludisme était dans le pays
en 2005. « L'ampleur de l'urgence était immense et MSF
a travaillé dans les zones les plus touchées. Personne
n'était là pour répondre aux besoins de la population,
et depuis notre intervention, nous poursuivons notre
travail dans la région », explique-t-elle.

des programmes de MSF, un chiffre jamais atteint
auparavant. « J'ai été impressionnée par les centres
de nutrition intensive que nous avons visités à Zinder,
où les enfants malnutris souffrant de complications ont
été admis. Il y avait tant de gens, plus de 600 dans deux
centres…C'était comme une ville d'enfants malnutris »,
se souvient Nines Lima.

En août 2005, le Niger adopte un protocole national
pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère
au travers de l'utilisation d'aliments thérapeutiques
préparés, permettant aux enfants de recevoir
un traitement hors du cadre de l’hôpital.

Après l’urgence :
prévenir, guérir et anticiper.

Grâce à cette nouvelle stratégie, 69 627 enfants ont pu
bénéficier d’un traitement, dont 40 000 dans le cadre
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Depuis 2005, diverses innovations médicales
et nutritionnelles ainsi que de nouvelles politiques
de santé au Niger, ont permis de soigner davantage
d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère :
plus de 360 000 en 2014 sur l’ensemble du pays,

+/- 1500 personnels
de santé

travaillent chaque année avec
MSF au Niger depuis 2005

Nines Lima, actuelle coordinatrice médicale
de MSF dans la lutte contre le paludisme

dont plus de 85 000 par MSF. Ces chiffres élevés
n’indiquent pas nécessairement qu’il y a plus d’enfants
malnutris qu’auparavant, mais que la couverture
nationale s’est renforcée.
Il faut également souligner les progrès significatifs
constatés dans la lutte contre les principales maladies
infantiles, telles que le paludisme, qui affectent
d'une manière très agressive ces enfants souffrant
de malnutrition.En 2009, MSF vaccine ainsi 470 000
enfants contre la rougeole à Magaria !
Bien que le Niger figure toujours parmi les dix pays
ayant le plus fort taux de mortalité d’enfants de moins
de cinq ans, l’ensemble de ces avancées ont permis
de contenir une situation dramatique et de permettre
à toujours plus d’enfants de grandir dans de meilleures
conditions.

Des soins de santé complets.
En 2015, à Tama, dans la région de Tahoua, MSF lance
le PPCSI : un programme de prévention et de soins
pour lutter contre les principales causes de la mortalité
infantile, en décentralisant le traitement vers les zones
rurales les plus reculées.
C’est ainsi que Rahi Harouma, une mère de 40 ans
d’un petit village de Bouza, peut offrir des soins
à Adbousidi, son plus jeune fils de six mois.
« Je l'ai emmené au centre de santé pour qu'il grandisse
en bonne santé », déclare Rahi. Là-bas, une visite
de contrôle est réalisée une fois par mois. L'agent de
santé vérifie si l'enfant évolue correctement,

Vite lu

Dans la région de Tahoua, MSF apporte des soins de
santé et de prévention aux enfants de moins de cinq
ans et aux femmes enceintes.
© Ramon Pereiro/MSF

Paludisme et malnutrition : une combinaison mortelle.
Les enfants malnutris ont un système immunitaire affaibli et sont moins aptes à résister à des maladies
telles que le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires.
De plus, les enfants porteurs de ces maladies ont aussi plus de chances d’être malnutris.
Le paludisme est ainsi une des causes principales de mortalité dans de nombreux pays touchés par la
malnutrition. Ces deux maladies surviennent au même moment de l’année et donnent lieu à des stratégies
qui permettent de les traiter en même temps.
Par exemple, alors qu’un enfant reçoit le traitement de chimioprévention du paludisme saisonnier, son
statut nutritionnel est évalué et si nécessaire, il est référé pour être pris en charge.

www.msf.lu

Afrique de l'Ouest - Ebola
Fin décembre, après 42 jours sans nouveaux cas, l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) a déclaré la fin
de l’épidémie d’Ebola en Guinée.
Le 14 janvier, le Liberia était déclaré
"ebola free" à son tour.
Syrien
In der Stadt Aleppo (Syrien), die ihren
fünften Winter im Bürgerkrieg erlebt,
haben die MSF-Teams für Tausende
von Menschen Nothilfe geleistet. In
Zusammenarbeit mit dem kommunalen Rat der Stadt Aleppo wurden seit
den ersten Dezemberwochen fast 8.000
Winter- und Hygienekits verteilt, um
die Menschen mit Winterbekleidung,
Decken, Planen und Seilen, Kanister,
Taschenlampen und verschiedenen
Hygieneartikeln zu versorgen.
Jordanie
La première semaine de janvier a vu
une forte augmentation du nombre
de blessés de guerre syriens arrivant
Niger

lui administre les vaccins nécessaires et, pour
les enfants âgés de six mois à deux ans, donne
des sachets d'aliments préparés que l’enfant devra
consommer à raison d'un par jour. Ce petit apport
nutritionnel supplémentaire est destiné à éviter que
l'enfant ne souffre de malnutrition. Comme Adbousidi,
près de 3 200 enfants participent à ce programme,
soit pratiquement la totalité de la population âgée
de moins de 24 mois dans la région.
« La malnutrition reste une réalité au Niger et doit être
traitée dans une optique de préservation
de la santé publique », constate Luis Encinas,
responsable de projets de MSF au Niger. « Pour lutter
contre ce phénomène, nous devons travailler sur
un ensemble de mesures de santé de base destinées
aux enfants les plus jeunes, comme nous le faisons
actuellement à Tama grâce au PPCSI. L'objectif est
d'aider les enfants à grandir en bonne santé. »

à Ramtha en Jordanie. Près de 75%
des 1 963 patients reçus par MSF en
salle d'urgence souffrent de graves blessures causées par l’utilisation d’armement hautement explosif, y compris
par les barils d’explosifs.
Die Bourbon Argos ist in den
Hafen zurückgekehrt.
Die Bourbon Argos, das letzte der drei
Schiffe, die MSF für seine Such- und
Rettungsaktionen im Meer zwischen
Libyen und Italien verwendet, ist am
30. Dezember 2015 zum letzten Mal in
den Hafen zurückgekehrt. In der Ägäis
laufen die Aktionen in Zusammenarbeit mit Greenpeace allerdings weiter.

Kunduz – « Independent Investigation »
Le 9 décembre dernier, Médecins Sans
Frontières (MSF) a remis une pétition
signée par plus de 547.000 personnes
à la Maison Blanche, appelant le Président Obama à consentir à une enquête

85.896 enfants malnutris
soignés par MSF en 2014

indépendante sur les frappes aériennes
mortelles des États-Unis sur l'hôpital
de traumatologie de MSF à Kunduz,
en Afghanistan.
Jemen
Ein von MSF unterstütztes Krankenhaus im Norden Jemens wurde von
einem Projektil getroffen, das mindestens zu fünf Toten und zehn Verletzten
führte und mehrere Gebäude des Krankenhauses zerstörte. Drei der verwundeten Patienten gehören zum MSFPersonal, wobei sich zwei von ihnen in
einem kritischen Zustand befinden.
République centrafricaine
Suite à l'apparition de plusieurs cas
de rougeole ayant fait l'objet d'une
alerte par les autorités locales,
les équipes d'urgence de MSF ont
vacciné près de 10.000 enfants dans
la zone de Gadzi, située à environ 300
kilomètres à l'ouest de Bangui, capitale
de la République centrafricaine (RCA).

Neuigkeiten LuxOr

Seit 2010 stellt MSF Luxemburg
sein Fachwissen in den Dienst der
Entwicklung der operationellen
Forschung, insbesondere mittels der
Ausbildungen SORT-IT (Structured
Operational Research Training
Initiative).
Insgesamt 48 Videos in englischer
Sprache zu jeder Ausbildungseinheit
können hier eingesehen werden:
www.msf.lu/formationRO
Machen Sie sich mit der
operationellen Forschung vertraut!

À
1/3 des enfants de moins de 3 ans
Maradi font au moins un épisode de malnutrition dans l’année.
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REPORTAGE PHOTOS

soudan du sud

Paludisme
Le paludisme est transmis à l’homme par la piqûre de moustiques infectés. Entourée de marécages où
ces derniers se développent, la ville d’Aweil est particulièrement exposée.

Fin août 2015, nous vous exprimions nos craintes d’une
nouvelle épidémie de paludisme de grande envergure
au Soudan du Sud.
Quelques semaines plus tard, la situation se révélait
effectivement critique, notamment dans l’État du Bahr
El Ghazal Nord, le plus pauvre du Soudan du Sud.
Là-bas, Médecins sans Frontières gère l’hôpital de la
ville d’Aweil en partenariat avec le ministère de la Santé
pour répondre aux besoins d’une population estimée
à près de 1,2 million de personnes.
La flambée de paludisme et la pénurie de médicaments
essentiels ont mis de nombreuses vies en danger.
Pourtant, sans votre aide, la situation aurait sans aucun
doute été bien pire.

Au service néonatal de l’hôpital, Awein Wol (18 ans) et son fils de 27 jours ont tous deux
reçu un traitement antipaludique.

Voici un test de détection rapide. Il permet de poser plus rapidement un diagnostic
pour une meilleure prise en charge du patient.

Une infirmière vérifie la compatibilité sanguine d’un enfant de 8 ans atteint de paludisme
cérébral, la forme la plus grave de paludisme avant de procéder à une transfusion.
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Hôpital d’Aweil,
entre juin et septembre 2015

+ de 2.000

Photographies © Diana Zeyneb Alhindawi

La famille de cette jeune fille de 18 ans reste à son chevet tandis qu’un infirmier
ajuste son traitement contre le paludisme.

Le centre de santé de Panthou est le seul dans le comté d’Aweil Sud. Il
traite près de 150 patients atteints de paludisme chaque jour.

soignés par MSF pour paludisme sévère

14%

de plus
qu’en 2014

Le centre de santé communautaire géré par le gouvernement à Aquem. A cause du manque de chambres, les patients sont soignés à l’extérieur.

Transportée en urgence par sa famille, cette femme de 32 ans a pu recevoir un traitement contre le paludisme.

150

patients
par jour

sont reçus au centre de santé de
Panthou pour des cas de paludisme
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INTERVIEW

L’aventure
MSF Luxembourg, 30

ans déjà !

Il y a 30 ans, la section luxembourgeoise de Médecins Sans Frontières voyait le jour. Parmi ses fondateurs, André Weis revient sur cette
grande aventure.
◆ Quel déclic vous a mené à créer une section
MSF au Luxembourg ?
Lors d’une conférence de Pilotes sans Frontières à
Luxembourg pendant l’hiver 1985-86, une équipe
de chirurgiens de MSF-Belgique présentait leurs
missions en Erythrée. C’est là que l’idée d’une
section MSF-Luxembourg a été évoquée pour la
première fois entre ceux qui vont en devenir les
fondateurs quelques mois plus tard, alors qu’ils
s’étaient tous rendus à cette conférence sans
même se connaître.

◆ Comment a été accueillie cette création
au sein de la population luxembourgeoise ?
Très bien. La visibilité de MSF en général et la proximité des MSF
luxembourgeois en mission faisaient que les gens pouvaient participer
à une action d’aide de façon beaucoup plus directe, que par un simple don
d’argent qui se retrouvait dans le grand pot international d’une grande
association. En 1986, les images de Sebastiao Salgado et les reportages
de Job Rob, des camps de la famine en Ethiopie surtout, avaient envahi les
salons et les consciences des démocraties de l’Ouest. Chez les gens de bonne
volonté règnait un climat de compassion et de responsabilité collective,
un sentiment de devoir humanitaire. L’action directe de MSF répondait

« Eux tous étaient des MSF ces jours-là. »
parfaitement à cette attente.
Plusieurs exemples illustrent l’engouement des Luxembourgeois au début
de « leur » MSF. En 1989 par exemple, MSF Luxembourg a répondu à l’appel
de MSF International pour la Roumanie. C’était Noël, Ceaucescu venait d’être
emprisonné et les équipes exploratoires sur place demandaient des vivres,
des poudres de lait, etc. Tout était fermé, pas possible de faire des achats.
Nous avons fait un appel à la population, le 23 décembre au soir. Le 24 à 16
heures un camion, chargé de 18 tonnes de vivres est parti vers Timisoara pour
y arriver avec la première équipe de MSF Luxembourg, le soir de Noël.
18 tonnes paraissent dérisoires aujourd’hui, mais ce que je veux dire c’est ceci :
le camion était prêté gracieusement par une grande entreprise de transport,
fuel inclus, les chauffeurs de camion étaient des professionnels bénévoles,
les vivres étaient amenés au point de collecte par des milliers de citoyens,
les autorisations pour le camion étaient arrangées par les fonctionnaires du
Ministère des Affaires étrangères qui maintenaient une permanence spéciale
jusqu’à son arrivée, etc. Eux tous étaient des MSF ces jours-là.

◆ Quelles ont été les premières difficultés ou réussites ?
Je n’aime pas y penser mais les débuts de MSF-Luxembourg, tout comme ceux
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de MSF-Espagne ne plaisaient pas à tout le monde dans la grande famille MSF
et je vous assure que la survie de MSF Luxembourg a parfois été très difficile.
Depuis MSF est devenue très professionnelle et un interlocuteur de très haut
niveau en tout ce qui concerne le droit humanitaire, le développement sanitaire.
MSF joue dans la cour des Grands, est un égal des aidants unosiens, du CICR,
de l‘USAID et de bien d’autres. Et le temps des boy-scouts, idéalistes
et amateurs est bien passé.

« Chaque mission nous change... »
◆ Quelle mission vous a le plus marqué, et pourquoi ?
Chaque mission nous change mais je crois que c’est le Rwanda qui m’a, comme
beaucoup de MSF, marqué plus particulièrement. L’horreur et l’impuissance
de la raison, la némesis de l’humanisme s’y sont opposés à un élan humanitaire
sans précédent, une efficacité médicale de MSF formidable (juguler le choléra
dans ces camps en quelques semaines, y amener des camions citernes en avion,
et des centaines de milliers de perfusions, tout cela en quelques jours, il fallait
le faire). Se rendre compte que le Mal Absolu (comme l’a formulé Rony
Brauman, le Président de MSF France de 1982 à 1994) existe, se rendre compte
que l’action humanitaire seule ne suffit pas pour s’y opposer, n’a, je crois, jamais
été plus clair qu’à ce moment là. Il m’était difficile, dans les camps de Goma,
de regarder ceux que nous traitions, sans me poser la question: meurtrier ou
pas. Il m’était difficile de ne pas penser qu’il aurait mieux valu envoyer
des soldats plus tôt et des médecins plus tard. Je crois d’ailleurs que le Rwanda
a changé MSF.

◆ Sur quelle période avez-vous été actif au sein de l’association ?
De 1982 à 1986 j’appartenais à MSF France, de 1986 à 1996 j’étais dans le CA
de MSF Luxembourg, Président, Vice-Président et puis secrétaire du CA
jusqu’en 1996. J’ai perdu mon statut de membre associé quelque part dans les
années 2000, ayant omis de payer ma cotisation pendant 2 années de suite.

◆ Un souvenir ou une anecdote que vous aimeriez évoquer
en particulier ?
Il y en a beaucoup. Surtout des souvenirs
de personnes de toutes les conditions et dans
toutes les conditions. On pourrait en parler
pendant des heures.

Hiver 1991. Le Reflets n°1 paraît
à l’occasion des 5 ans de MSF
Luxembourg. Ce premier numéro sera
d’ailleurs rédigé par André Weis. C’est
même lui qui en a choisi le nom !

nous soutenir
soutien de la Commission
d’intégration grevenmacher
au Fonds d’urgence msF.

soutien de l’Harmonie municipale d’echternach au
proﬁt du Fonds d’urgence msF, dans le cadre
de l’open Festival.
merci à Ania szpak pour
la soirée solidaire qu’elle
a organisée au proﬁt des
activités générales de msF.

Merci pour
votre engagement !
l’union des Journalistes luxembourgeois a offert son
soutien aux activités msF dans la lutte contre ebola.
soutien de la commune de pétange en faveur
des activités msF envers les réfugiés.

soutien de Deloitte
aux réfugiés syriens
à l’occasion de son
‘‘Csr Klenge maart’’.

ING Marathon :
top départ des inscriptions
Le 28 mai 2016, à l’occasion de l’ING
Marathon, relevez le Défi Solidaire
MSF et faites la différence en portant
haut les couleurs de MSF ! Derrière
chaque effort, une promesse de vie.
insCriVeZ-Vous DÈs Maintenant sur

DeFisoLiDaire.MsF.Lu

J’ai décidé de m’inscrire au Déﬁ
Solidaire pour porter les couleurs
MSF. Courir pour supporter les valeurs et le
travail des équipes sur le terrain me motive
encore plus à me surpasser. J’invite tous ceux
qui le souhaitent à faire comme moi pour
courir ensemble avec MSF ! »
Abel Dinis, coureur solidaire MSF
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au luXembourG
Trois quesTions À

Bonne
annee
2016 !
Pour ce premier numéro de
l’année, toute l’équipe de MSF
Luxembourg est heureuse de
vous présenter ses meilleurs
vœux et vous remercie de tout
cœur pour votre fidèle soutien !

Naturata aux cotes de Medecins Sans Frontieres
Pour sa récolte de dons annuelle, Naturata
Luxembourg a choisi Médecins Sans Frontières
et doublé le montant de la collecte, organisée
du 1 décembre 2015 au 15 janvier 2016 dans ses
magasins au profit des projets MSF auprès des
réfugiés. Une conférence-débat avec Paul Delaunois, Directeur Général de MSF Luxembourg, a
également été organisée au Centre OIKOPOLIS sur le thème « Crise des réfugiés : un exode sans
fin », le 28 janvier.

Ailleurs sur le Web
Le projet missing maps est né de la
collaboration entre msF, la Croixrouge et l’équipe humanitaire
d’openstreetmap pour cartographier
les régions les plus démunies du
monde.
1. Des images par satellite
sont intégrées au logiciel libre
OpenStreetMap.
2. Des bénévoles s’y connectent depuis le monde entier pour ébaucher les rues,
routes, rivières, etc. sur les images satellitaires afin de produire des cartes
numériques.
3. Des sections de ces cartes sont envoyées à des bénévoles sur place,
qui se déplacent dans la ville pour y ajouter les noms de rue et d’autres détails.
Les organisations humanitaires peuvent ainsi utiliser les données cartographiées pour
planifier leurs activités de réduction des risques et répondre plus efficacement aux crises,
notamment lors d’épidémies.
plus d’infos sur www.missingmaps.org
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Tarik el ouali,

Coordinateur finance, de retour du Mali.

©Yann Libessart/MSF

Lors de sa mission, Tarik est passé par Bamako, Tombouctou
et Koutiala dont nous apercevons ici l’un des bâtiments du
projet pédiatrique mené par MSF.

en quoi ConsisTe le TrAvAil D'un CoorDinATeur
FinAnCe sur le TerrAin ?
Les missions du coordinateur finance sont multiples :
centraliser la comptabilité pays, garantir l'application
des procédures d'achat, assurer un niveau de trésorerie
nécessaire à l'activité, traduire sous forme budgétaire
les moyens nécessaires aux projets, effectuer le suivi
budgétaire et analyser tous risques ou événements pouvant
impacter financièrement le projet. C'est dans un souci
de transparence et de régularité que mon travail s'insère.
quelles onT éTé les DiFFiCulTés De TA DerniÈre mission
Au mAli ?
La plus grande difficulté est la charge de travail et le cadre
sécuritaire dans lequel on vit. Si vous ajoutez à cela
une température de 40 degrés ou la présence de moustiques
ça devient vite difficile. Puis après avoir passé toute
la journée à travailler, on ne rentre pas chez soi voir
sa famille ou ses amis mais on retrouve nos collègues,
ce qui implique de continuer de travailler ! La sensation
d'étouffement est parfois très présente car on est 24h/24h
dans un environnement professionnel et soumis
à des restrictions sécuritaires.
...eT les bonnes surprises ?
Pour la petite histoire MSF a ouvert un projet d'urgence
dans le nord suite au paludisme. A peine quelques jours
après cette intervention, une chanteuse malienne (Bintou)
célèbre dans le pays, comme le serait Madonna, a produit
en studio une chanson de remerciement pour MSF qui
passait en boucle à la radio. C'était exceptionnel et beaucoup
ont été très ému. Ça reste probablement la plus originale
des surprises pour toute l'équipe au Mali.

MSF LuxembOurg SUR LE TERRAIN :
vincenzo Cicchirillo, Coordinateur RH et Finance
(HR&Fincoordo) pour le Pool d'urgence au Yemen. Tessy Fautsch,
Medical coordinator au Niger. roberto baldanza, Advocacy
Manager à Haïti . olivier piroT, Field coordinator pour le Pool
d'Urgence en République Démocratique du Congo.
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